
Mineure en Psychologie pour l'enseignement
(2005 ->)
Description :
Cette mineure s'adresse aux étudiants inscrits en Faculté des SSP avec une majeure en sciences du sport et de l'éducation
physique. A partir de la rentrée 2011-2012 elle ne pourra plus être choisie par les étudiants avec une majeure en sciences
sociales.

Objectifs :
La formation en psychologie pour l'enseignement de cette discipline est conçue dans une perspective essentiellement
théorique : cette mineure ne vise pas à former des psychologues professionnels, mais des personnes capables de transmettre
des connaissances scientifiques et culturelles dans le domaine. C'est pourquoi le programme de cette mineure fait appel
surtout à des enseignements plus théoriques que pratiques, permettant l'acquisition d'une culture générale liée aux différents
domaines et méthodes de la psychologie.

Perspectives :
Les étudiants ayant suivi le programme de cette mineure peuvent s'inscrire à la formation pédagogique de la Haute école
pédagogique du Canton de Vaud (HEPL) en vue d'enseigner la psychologie au secondaire supérieur, sous réserve qu'ils
répondent aux autres exigences du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud
(notamment l'acquisition de crédits supplémentaires en psychologie au niveau du Master). Cette mineure ne représente pas
une formation complète en psychologie et ne permet pas à celui ou celle qui l'aurait obtenue de pratiquer en tant que
psychologue. Les titulaires d'un baccalauréat universitaire avec une mineure en psychologie pour l'enseignement, et une
majeure dans un autre domaine que la psychologie, devront donc effectuer un complément de formation s'ils souhaitent
avoir accès à une maîtrise universitaire en psychologie.

Mineure en Psychologie pour l'enseignement,
propédeutique
La partie propédeutique de la mineure vaut 18 crédits. Tous les enseignements sont obligatoires.

Groupe sciences psychologiques, mineure psychologie pour
l'enseignement, partie propédeutique

Valider 18 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Histoire de la psychologie et psychologie
générale

Samuel Berthoud 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Introduction à la méthodologie en
psychologie

Catherine
Brandner

2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Psychologie de l'enfant Christiane Moro 2 Cours Obligatoire Annuel 6.0

Mineure en Psychologie pour l'enseignement, 2e partie
La deuxième partie de cette mineure vaut 54 crédits. Elle est composée de deux groupes:
- le groupe «Sciences psychologiques» (33 crédits de cours obligatoires);
- un groupe d'enseignements à choix (21 crédits).

Groupe sciences psychologiques, mineure en psychologie pour
l'enseignement, 2e partie

Valider 33 crédits ECTS de cours obligatoires.

- «Épistémologie de la psychologie»: à suivre de préférence en fin de Bachelor.

Il est fortement recommandé de suivre «Introduction à la psychopathologie» avant «Introduction à la psychanalyse».
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Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Biologie Romilda Chalard 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Epistémologie de la psychologie Samuel Berthoud 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Histoire des idées en psychologie I Samuel Berthoud 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Introduction à la clinique en psychologie Valentino Pomini 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Introduction à la psychopathologie Pascal Roman 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Introduction à la psychanalyse Pascal Roman 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie cognitive I Christine Mohr 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychologie de la personnalité Koorosh Massoudi 2 Cours Obligatoire Automne 3.0

Psychologie différentielle Koorosh Massoudi 2 Cours Obligatoire Printemps 3.0

Psychosociologie clinique I: questions
générales

Francesco
Arcidiacono,
Michèle Grossen

4 Cours Obligatoire Automne 6.0

Groupe enseignements à choix, mineure en psychologie pour
l'enseignement, 2e partie

Valider 21 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

L'étudiant peut choisir soit «Introduction aux représentations sociales» soit «Psychologie sociale: théorie», mais n'a pas le
droit de choisir les deux dans la 2e partie de cette mineure.

- «Épistémologie et philosophie des sciences»: enseignements dispensés en Faculté des lettres.
- «Histoire de la psychologie II A: chapitres choisis»: cours donné tous les deux ans; sera donné en 2011-12.
- «Sensations visuelles»: les 2 parties sont conçues pour être indépendantes (la partie II peut donc être suivie même si
l'étudiant n'a pas suivi la partie I).

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Développement de l'identité à
l'adolescence

Grégoire
Zimmermann

4 Cours Optionnel Automne 6.0

Histoire de la psychologie II A : chapitres
choisis

Samuel Berthoud 2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Psychologie clinique de l'enfant et de
l'adolescent

Simone Munsch 2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Psychophysiologie
Delphine
Preissmann

2 Cours Optionnel Annuel 6.0

Introduction aux représentations sociales Alain Clémence 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Psychologie sociale : théorie Christian Staerklé 4 Cours Optionnel Printemps 6.0

Biologie évolutive et comportementale Michel Chapuisat 2 Cours Optionnel Automne 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
Introduction à la philosophie de l'esprit

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Printemps 3.0

Epistémologie et philosophie des sciences :
La philosophie de la nature : le thème
d'une métaphysique de la nature

Michaël-Andreas
Esfeld

2 Cours Optionnel Automne 3.0

Sensations visuelles, lumière et couleurs :
des sujets de controverses sans fin. I

Libero Zuppiroli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Automne 3.0

Sensations visuelles, lumière et couleurs :
des sujets de controverses sans fin. II

Libero Zuppiroli 2
Cours-TP
(travaux

pratiques)
Optionnel Printemps 3.0
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